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LANGE HON. - li OLE PHYTOSTATIQL'E DES EAUX LIMONEUSES lXVII 

NOTE SUR LE ROLE PH\"TOSTATIQl"E 

ET L.\ FLOCULATLON .NA.TURELLE DES EACX LIMONEUSES, 

par le D• Mauriee L..t.~GEliiO~. 

§ ·1 ". Les argiles. 

Les régions où le ruissellement est le plus intense sont celles 
dont le sol superficiel est le plus imperméable. Le lut naturelle 
plus fl'équent à la surface du sol est l'argile. Sous le nom d'argile 
on a coutume de ranger un certain nombre de roches, toutes for
mées fondamentalement de silice, d'alumine et d'eau. Cependant, 
les diverses espècetil de ce genre minéralogique peuvent différet· 
notablement entre elles par leurs propriétés physiques et aussi 
par suite de l'adjonction de minéraux étrangers. 

Des cinq groupes d'argiles établis par Le Chtllclier : halloy
sites, allophanes, kaolins, pyrophyllites, s111ectites, nous pouvons 
•\liminer tout d'abord les allophanes et les smectites, très peu 
répandues. 

Les halloysites renfermeront la plupart des argiles sédimel\ .. 
laires, plastiques ou réfractaires, la terre glaise et les marnes : 
ces deux dernières caractérisées par leur teneur de plus en plus 
élevée en carbonate d.e calcium, pouvant varier de 15 à 50 pour 
100. Toutes peuvent être plus ou moins chargées d'oxyde de fer. 
Ce groupa est très important, car on peut y rang·er la plus grande 
partie des argiles communes qui affleurent à l'état de pureté, ou 
qui, mélangées à la terre végétale, forment de vastes revêtements 
à la surface du sol. 

Les l>aolins, en mettant à part les g'isernents où catte roche se 
présente en grandes masses à peu près pures, forment un lit im
perméable à peu de distance de la surface dans toutes les con
trées granitiques. La décomposition des feldapaths sous l'in ... 
iluence de l'intempérisme donne continuellement naissance à 
celle argile. Elle est recouverte d'une arène quartzeuse et mi~ 
cacée. 

Les pyrophyllites renferment un très grand nombre d'argiles 
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XXVlll SESSION EXTRA.Ol\DINAIRE A BORDEAUX, JUILLET-AOUT 1902. 

plastiques et réfractaires qui se présentent souvent en bancs inter
calés dans les terrains stratifiés, mais forment rarement un revête
ment à la surface du sol. 

Toutes ces argiles diffèrent entre elles par leur teneur en eau. 
Le premier groupe possède toujours une grande quantité d'eau 
d'imbibition qui disparaît à+ 250 degrés. L'ean de constitntion 
se sépare à des températures plus élevées : + 400 degrés pour 
les halloysites, + 770 degrés pour les kaolins, + 800 degrés 
pour les pyrophyllites. Enfin, les halloysites et les allophanes su
bissent aux environs de + ·1000 degrés une transformation mo
léculaire qui se manifeste par une brusque élévation de tempéra
ture et par rinsolubilité de l'alumine dans les acides. 

Au point de vue phytostatique, le groupe le plus intéressant 
est celui des halloysites, parce qu'il renferme les éléments qui re
vêtent la surface du sol dans les pays de nature argileuse ou 
pélique. 

§ 2. La région d'étude à sol pélique. 

Comme type d'une semblable région, nous prendrons la partie 
de la chaine du Jura ct du val. de Saône qui se trouve représentée 
dans la feuille de Lons-le-Saulnier (Carte g·éologique détaillée de 
la France au 1/80.000', n• ·138). Du nord nu sud, cette feuille 
s'étend d'Arbois jusqu'au delà de Lons-le-Saulnier. De l'ouest à 
l'est, elle renferme tout le pays comp1·is d'une part entre les val
lées du Doubs et de la Seille, et, de l'autre, entre le mont Noir et 
le plateau de Boujailles, de 180 a ·1200 mètres d'altitude. 

Une lig·ne oblique et concave vers l'est, passant par Aumont, 
Sellières, Montmorot, Ot·bagna, divise cette région en deux zones 
bien distinctes. A l'ouest, c'est la plaine, rég·ion d'abord un peu 
ondulée, puis complètement horizontale, formée par les vallées 
de la Grozonne, de la Brenne, de la Seille, de la Vallière. A l'est, 
c'est la montagne, nettement définie par sa falaise, mais séparée 
de la plaine par une bande larg·e d'environ '10 kilomètres, à tecto
nique très compliquée, où dominent le Trias et le Lias. La mon
tagne elle-même couvre environ la moitié de la carte. Le pre
mier plateau, qui s'étend entre la falaise et la deuxième chaîne 
ou crête de Leutte, est à peu près exclusivement calcaire et formé 
par les assises du Bajocien et du Bathonien. Le second plateau est 
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LANGERON. - ROLE PIIYTOSTATIQUE DES EAUX LI~IONEUSES. XXIX 

d'abord formé d'Oxfordien, de Bathonien et d'alluvions anciennes; 
puis, a l'est d'une ligne partant de Boujailles et passant par Cham
pagnole pour aboutir au lac de Bonlieu, apparaît la première 
ligne de récifs coralliens, datant de l'époque séquanienne, entre
mêlée de larges plaques d'alluvions dites glaciaires. 

A notre point de vue particulier, nous devons déterminer la 
quantité et la position des éléments péliques. 

Toute la plaine est couverte par des dépôts tertiaires qui, sous 
le nom de terre à pisé ou limon de la Bresse, de sables de Chagny, 
sables et argiles pliocènes, forment un vaste ensemble pélopsam
mique, à peu près complètement dépourvu de calcaire. A ces élé
ments on doit ajouter les alluvions modernes qui remplissent les 
vallées et sont surtout développées dans la vallée de la Seille : ces 
formations peuvent renfermer des éléments calcaires. Enfin, on 
place dans le quaternaire les larg·es plaques d'argile à cailloux 
siliceux qui s'étendent tout le long de la bande liaso-triasique et 
panachent cette bande jusqu'au pied de la falaise. Tous ces dépôts 
contiennent une ~~norme quantité d'argile et leur couche super
ficielle est formée d'une terre jaune, onctueuse, pl us ou moins 
mélangée de sable, passant en certains points aux extrêmes : 
argile pure, plastique ou sable presque pur, jaune et un peu 
terreux. 

Dans la bande inlermédiait·e abondent aussi les éléments pé
liques : marnes du Lias à teinte bleuâtre et calcaires marneux 
bleuâtt·es aussi, marnes irisées du ·Trias, le plus souvent colorées 
en beau rouge gTenat par de l'oxyde de fer. 

Le premier plateau, exclusivement calcaire, ne renfet·me pour 
ainsi dire pas d'argile, tandis que dans les premières zones du 
second plateau, les marnes oxfordiennes et les alluvions anciennes 
forment de vastes plages presque exclusivement péliques. 

JI est dès lors facile de comprendre que les eaux atmosphé
riques, en ruisselant à la surface de ces sols peu perméables et 
facilement détritiques, vont se charger de particules de tout vo
lume, sableuses, argileuses, org·aniques, et donner ainsi naissance 
à des filets d'une eau plus ou moins trouble. 
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XXX SESSION EXTRAORDIXA!f\E A BORDEAUX, .ruiLLET-AOUT 1 !)()2. 

§ 3. Les eaux limoneuses. 

Après une pluie violente, l'eau qui ruisselle a la surface d'un 
sol quelconqu·e n'est jamais limpide, car elle tient en suspension 
des corps de nature très diverse. Comme, d'autre part, l'argile 
se trouve en petite quantité dans toutes les formations, dans toute 
terre végétale, les eaux de ruissellement immédiat, surtout après 
les fortes pluies, seront donc à peu près toujours et partout un 
peu troubles. Aussi n'est-ce pas à ce point de vue que nous nous 
pla'çons et par eaux limoneuses nous entendons les produits de 
ruissellement, quelquefois très pen chargés, mais blanchâtres, 
opalescents, très difficiles ou impossibles à clarifier par le repos . 

• UOI'S que les eaux ordinaires deviennent rapidement limpides 
en abandonnant leurs parties lourdes, les eaux limoneuses for
ment des flaques, des mares, des étangs indéfiniment troubles. Le 
botaniste qui parcourt pendant la fin de l'automne ou le premier 
printemps les bois qui couvrent toute la partie de la Bresse com
prise dans le domaine étudié ne voit qu'ornières fangeuses, que 
mares jaunâtres :i fond invisible, qu'étang·s boueux. Si, par sa 
situation particulière dans un bassin psammique sépan~, quelque 
nappe stagnale reste limpide, il est facile de trouver sur ses bords 
quelques affluents blanchâtres qui viennent en troubler momen
tanément la limpidité. 

Xous avons Mjà insisté (1) sur la distiuction ù faire entre ces 
deux sortes d'étangs généralement clairs ou toujours trou!Jles, ct 
sur l'influence nefaste des eaux limoneuses sur les Sphaignes. Nous 
avons montré que la pureté même des eaux de ces stations est un 
obstacle à la présence de ces plantes, car elfes ne peuvent guère 
souflrir les eaux troubles, et, dans un liquide non minéralisé, les 
troubles ont grandes chances de rester indéfiniment en suspen
sion. Il en résulte, que dans les stations qui devraient êtl·e privi
légiées pour les )tousses aquatiques oxycoles, ces végétaux ne 
peuvent subsister. Nous indiquions aussi que, dans les mar1~cages 
où il y a des traces de sulfate et de carbonate de calcium, les 
troubles pouvaient être précipités et que les Sphaignes commen-

(1) M. Langeron etH. Sullerot, Muscinées de ta Côte-d'Or (in Revue bour
gnignonne, enseignem. sup., Dijon, 1898, p. 58 et suiv.). 
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-çaient alors à se développer. Ces notions demandent à èlre 
précisées. Nous prendrons pour exemple deux localités situéeg, 
dans le département du Jura, à très peu de distance l'une de 
l'autre. 

L'une de ces localités est un étang, dit étang du Vernois, et 
situé un peu à l'est de Pont-de-Bourg, sur le chemin qui mène 
de ce villag·e à Biefmorin et à Neuvilley et Aumont. Celte nappe 
s'étend, à l'altitude de 229 mètres, partie sur les sables de Chagny, 
partie sur les argiles pliocènes. Depuis bien des années, nous 
n'avons jamais vu les eaux de cet étang être limpides. Leur te
neur en sels calcaires est extrêmement faible puisque leur degré 
hydrotimétrique ne dépasse jamais '1 degré. 

Dans cet étang végètent en abondance Trapa natans et Nitella 
flexilis. Sur les bords et à la queue on trouve : a gauche, un îlot 
de Scirpus lacustris; tout autour du niveau des eaux pérennes 
une ceinture de Sagittaria; dans les deux cornes et sur toute la 
zone littorale une abondante végétation de Cypéracées. Un peut 
noter Carl'x cyJ1eroides, Heleocharis. uvata et acù;ularis, Scutella
ria minor et lwstifolùt. 

Si l'on adopte la méthode de Mag·nin pour l'étude des zones de 
végétation, méthode qui lui a donné des résultats si remarquables 
dans l'étude des lacs jurassiens ('1), on trouvera que eet étang est 
ainsi' caractérisé : le centre est occupé par un Trapœtum (Trapa, 
natans), bordé d'un étroit Sagittœtnm; les rives sorit couvertes 
par un ample Caricetum. C'est dn reste le schéma général de tous 
les étangs de la .Bresse où l'on peut distinguer deux zones : l'une 
toujours inondée et remplie de Potamogeton ou de Trapa, une 
autre souvent exondée el alors couverte de Carex, Bidens, Gna
phalum. C'est au bord interne de cette zone exondée que végètent 
les Sphaignes quand il y en a. Ces deux zones sonl séparées soit 
par un Scirpetum soit par un Sagittœtum. 

Si l'on compare la succession des zones de végétation d'une 
nappe slagnale à celle des nappes lacustres, on voit qu'elle n'en 
diffère que par deux points : l'ahsence presque constante du 
Phragmiteturn et la réunion dans une même zone du Nuphare
tun~, du Potamogetonetum et du Characeturn. Les tableaux sui-

(f) A. Magnin, Vegetation des lacs du Jura (Rer. gener. bot., 1893, 
p-p. 241-515)'. 
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XXXII SESSION EXTRAORDINAIRE A BORDEAUX, JUJLLET·AOUT 1902. 

vants permettront de saisir ces différences : ]es deux premier1; 
sont empruntés à Magnin. 

LAC JURASSŒ:'i NORMAL 

1 

LAC DE TOURBIÈRE ÉTA:'iG DE tA BRESSE 

Cariee luno. Caricctum. Caricelum. } zone 

Phra~rmitetum. Phra~;mitelum et Scit·petutn. exondée. 

Sclrpctum. ,.;,...... l 
Nupharetum. li'upharctum. Nuph•retum. zone 

Potamogetonetum. Potamogelouetum. inondée. 

Characetum. Characetum. Characetum. 

Dans les étangs, le Cariceturn comprend non seulement des 
Carex, mais encore 

Bidens tripartita. 
- eernua. 
Gnaphalium uliginosum. 
- luteo-album. 
Polygonum Hydt·opipet·. 
Potentilla supina. 
Optismenus Crus-galli. 

Leersia oryzoides. 
Cyperus flavescens. 
Carex cyperoides. 
Junr.us conglomeratus. 
- effusus. 
- bulbosus 

1 - bufonius. 

Le Scirpetum est formé par les Scirpus lacusl1·is et mucronata, 
avec Heleocharis ovata, acicularis et palush·is, JwlCus e{fttsus et 
conglomera tus. 

Les Nupharetum, Potamogetonetum, Characetwn renfer
ment: 

Nuphar luteum. 
Villarsia nym phoides. 
'l'ralla natans. 
Potamogeton natans. 
Ceratophyllum demersum. 
Naias major. 

Caulinia fragilis. 
Chara coronata. 
- fœtida. 
Nitella flexilis. 
- opaca. 
Tolypclla iutl·icata. 

La faible alimentation d'une part, le peu de profondeur de 
l'autre, sont cause du grand développement du Caricetum et de 
la fusion en une seule zone des Nuphareturn, Potamogelonetwm, 
C haracetum. 

Dans l'étang du Vernois, la végétation bryologique est à peu 
près nulle. Il n'y a ni Sphagnum, ni Hypnum flttitans. Tout autre 
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LANGERON. - fiOLE Pll'lTOSTATIQUE DES EAUX LIMONEUSES. XXXIII 

est le facies de l'Üang de Neuvilley. Cette petite nappe d'eau, de 
titt·e hydt·otimétrique tl·ès faiLle (0°5 à 1 degré), est toujours lim
pide. C'est à peine si, dans les grandes pluies, quelques minces 
affiuents limoneux la troublenten cet·tains points. La quantité de 
matél'iaux apportés est si faible qu'à quelque distance du bord le 
trouble n'est plus perceptible. Aussi nourrit-elle une abondante 
végétation d'Hypnum fluitans et de Sphagnwn subsecundum. 

Tout autour de la zone inondée on ne trouve guèt·e que des 
touffes de Juncus effusus. Dans la zone exondée on remarque 
Cypents flavescens. 

Autant les environs de l'étang du Vernois étaient à peu près 
exclusivement péliques, ne nourrissant que: 

Eurhynchium Stokesii. 
Brachythecium salebrosum. 
Mnium undulatum. 
Uicranum scoparium. 
Fissidens taxifolius. 
Pleuridium subulatum. 
Scapania nemorosa. 
Jungermannia albicam. 

J ung·ermannia exsecta, 
- cre.nulata. 
- divaricata. 
- bicuspidata. 
Calypogcia Trichomanis. 
Fossombronia pusilla. 

i Riceia glauca. 
1 

autant trouve-t-on d'espèces relativement rares dans les bois qui 
environnent l'étang de Neuvilley: 

Trichocolca tomcntella. 
Sphagnum cymbifolium. 
- Gravctii. 
- rccurvum. 
Archidium alternifolium. 
Fissidens exilis. 
Leucohryum glaucum. 
Campyiopus turfaceus. 
Oicranum montanmn (RR). 
Leptotrichum pallidum. 
Bartramia pomiformis (RRR). 

Philonotis fontana. 
Aulacomnium palustre. 
Tetraphis pellucida. 
PolyLJ•ichum commune. 
Plagiothecium denticulatum. 
- silesiacum. 
Amblystegium Juratzkanum. 
Hypnum moiluscum. 
- - condensatum. 
Hypnum fluitans. 
Hylocomium Ioreum (RR). 

C'est que le sol de ces derniers bois est surtout psammique, ct 
les eaux qui l'imprègnent et l'arrosent sont généralement lim
pides. 

Étant donnée la composition chimique identique des eaux, il ne 
reste pour expliquer la pauvreté des sols purement péliques et de 
leurs nappes stagnales que la présence des limons en suspension. 
Il reste à voir si ces limons peuvent se déposer facilement et 
cesser leur action nocive sur les Bryophytes. 

T. XLIX. c 
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~ t La floculation des milieux troubles. 

Les rt'·centes rccher·ches Je Spriug ( 1) ont jeté tlll jou t' tout 
nouveau sur la constitution des milieux LI'Ouhle~ et leur mode de 
clarification. Les expériences de Spring- ont été exéclltt!es Slll' des 
trou~les artificiels, notamment sut• des émulsions dans J'eau de 
résine mastic; néanmoins un certain nomb1·e des donn•\es ainsi 
établies s'appliquent aux milieux troubles naturels. 

Spring di\'ise les liquides troubles en deux ëatégories: les uns 
laissent tm résidu plus ou moins grenu, ;'t cassu1·e conchoïde 
terne; les autres fournissent un dépôt it cassure vitreuse et bril
lante. Dans les premiers, les particules ont une eert.aine indé
J'cndaucc et ils peuvent être suscepliJ,Jes rie clarification spon
tanée : on les obtient notamment ;m~c le l\aolin, la ~ilice. Dans 
les autres, les particules ont entre elles une certaine adhérence 
et forment avec l'eau une sorte de gelée très fluide : telles sont 
les suspensions de sulfures colloïdaux d'arsenic, d'hydrate tle fer, 
Je-. t\mulsions de gomme gutte ou de résine mastic. Ces milieux 
peuvent rester indùfiniment troubles. 

~otons que la place des troubles argileux n'est pas exactement 
déJinic par celte elassiJiention. Il est possihJ.e que les suspensions 
kaoliniqucs s'éclaircissent facilement, mais les eaux troubles natu
relles se présentent sous un a!'pecl plu~ complexe. (n premier 
dt~pùl, a~sez rapide Jan~ IÏHllllOIJiliLt'• aiJsoltie, élimi11e toutes les 
particules de dimensions apprét·iahles, d nou~ entendons par là 
tout cc qui est visible au microscope. Aprt'·s celle première clari
fication il reste un louche léger, quelquefois décelable seulement 
par comparaison avec une eau très limpide. Cc trouble ne se cla
rilic pas spontanément, et des eaux laissées en repos pendant plu
sieurs mois ne présentent pour ainsi dire aueune modil1calio11. Il 
faut donc les ranger dans la :;econde catégorie et on uoit consi
dt:rer dans t'C cas que l'argile forme une masse gélatineuse fluide, 
de même volume que le liquide qui la tient en suspe11sion. Elle 
serait donc;\ l'1~tat colloïdal. 

La clarification des milieux troubles a étr~ attl'ibuée à une foule 

(l) \\'. Spriug, Sur la llp;ulaliou des milieux lrouhlcs. Acad. roy. Belg. 
(Bull. c'ass. sc. n" ï, H!OJ). 
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de cau~es. On sait que l'addition d'un acide minéral ou de cer
tains ~cls minéraux la produit rapidement. On a précisé ces no
tions el Ba1·us a montre que la clarification est produite par les 
électrolytes donlles ions sont ti·ès actifs. Bodliinrler a étabN que
leur pouvoir clarifiant augmente avec la valence des métam;, mais 
sans proportionnalilL•. 

Spring a reconnu d'antre part qu'il ne fallait pas admettre en. 
tièfementla lh.éorie de Bvedig sur la floculation par éleelrolyse,. 
ni chercher à expliquer ce phénomène par le mouvement brow
nien. Il résulte, tm contraire, de ses expériences que l'hydh)lysc 
joue un rôle considérable dans le phénomène de la floculation. te 
trouble ~e 1:omporterait comme une membrane : l'acide du sel 
floculant, plus diffusible, progresse :'t travers le trouble, tandis que 
l'hydrate métallique enrobe la matière ti·oublante sous forme de 
tlocons qui se déposent. Ce phénomène serait analogue à l'agglu
tination des microorganisme5 par le sérum d'nn ~mimai immu
nisé. Spring a bien constat'~ des traces d'acide libre à la limite 
supérieure de la Ooenlation. 

Avec l'hydrolyse nous devons noter encore un des rêsultllts 
acquis par Spring, touchant l'activité reh\live des divers sets mé
talliques. Ces sels se conduisent comme des électrolytes, mais la 
floculation ne dé~nd pas de la conductibi1itë électrique, car des 
électrolytes de catllions et d'anions différents, quoique de même 
conductibilité, ont une puissance .t\oculante très inégale. Au con
traire, des électrolytes à même cathion (ion métal) produisent 
dans le même temps la floculation d'un trouble donné. Les anions 
n'ont qu'une influence secondaire. La vitesse de floculation est 
d'autant plus rapide que la vitesse de cheminement des cathions 
dans l'électrolyse est plus grande. 

Dans un aulre OI'Ùre d'idées, Spring· a reconnu que les sels qui 
ne peuvent foi·mer des solutions optiquement vides sont ceux qui 
ont le pouvoir floculant le plus considéraLle. Or les sels qui sont 
dans ce cas, c'est-ù-ùire qui ne peuvent donner des liquidés abso
lument limpides, sans aucune particule en suspension, ne s'illu
minant pas par réflexion moléculaire lorsqu'ils sont traversés par 
•m faisceau lumineux linéaire très intense, ces s~ls, disons-nous, 
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XXXVI SESSIO"' EXTRAORDINAIIIE A BORDEAUX, JUILLET-AOUT 1902. 

subissent par le fait de leur dissolution le phénomène de l'hydro
lyse ainsi que Spring-l'a bien mont1·é (1). 

Nous voyons donc qu'en déilnitive on doit attribuer la llocula
tion par les solutions salines à l'hydrolyse de ces ~els, et, d'autre 
part, que la floculation est d'autant plus rapide que la \'ilesse des 
ions est plus grande. 

Si l'on applique ces données aux troubles contenus dans les 
cuvettes stagnales ou dans les marécages, on comprend pourquoi 
leur clarification ne se produit pour ainsi dire jamais. D'abord ces 
nappes d'eau ne renferment qu'une proportion extrêmement faible 
de sels minéraux, comme en témoig·ne leur faible degré hydroti
métrique et, même en leur supposant des affluents minéralisés, 
elles ne recevraient qu'une très faible proportion de sels métal
liques, représentés presque uniquement par le ca1·bonate et le 
sulfate de calcium. Or, la vitesse des ions Ca est beaucoup plus 
faible que celle des ions K, Na, Mg. Il s'ensuit que, pour amener 
la floculation, il faudrait une grande quantité d'eau très chargée 
de sels calcaires, ce qui ne sam·ait se produire dans les condi
tions géographiques que nous avons envisag·ées. 

Nous avons institué une série d'expériences destinées à con
firmer ces vues théoriques. De l'eau a été prélevée dans les étangs 
toujours troubles ou bien encore dans les fossés, les ruisseaux, les 
prairies inondées du Val de Saône après des périodes pluvieuses. 
Pour ces dernières eaux, on attendait que quelques jours de beau 
temps eussent permis aux particules grossières de se déposer. On 
avait alors des liquides opalescents, ne donnant par le repos in 
vitro aucun précipité appréciable. 

Voici le résultat de nos expériences : 

'f• Ces liquides additionnés d'eau chargée de carbonate de cal
cium ne présentent, même après huit jours, aucune trace 'de 
floculation. Les quantités d'eau calcaire étaient progressivement 
élevées jusqu'à. égaler en volume l'eau trouble primitive. 

2• Des quantités de sulfate de magnésium et de chlorure de 
sodium, préalablement dissoutes dans l'eau distillée et égales à 

(1) W. Spring, Sur· la réalisation d'un liquide optiquement vide. Bull. 
Acad. roy. Belg., 1899, p. 174. 

IV. Spring, Sur la diffusion de la lumière par les solutions. Bull. Acad. 
1'0:J. fJ:'! ~ .• ·~ill'J, i'· 303. 
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celles qui existent dans des eaux nat.urelles, et non spécialement 
minérales, n'ont pas amené la floculation. 

~o Le .traitement des cauxtroubles par des tourbes très riches 
en acide humique, telles que celle d'Andelot (Jura), n'a produit 
aucune trace de floculation. Ces tourbes sont cependant très 
acides, car un poids minime peul dépouiller de carbonate de cal
cium de grandes quantités d'eau. Les acides humique, ulmique 
et géique n'ont donc pas d'action floculante. Ceci concorde du 
reste aYec les résultats obtenus par Spring·, qui, avec les liquides 
organiques non électt·(llytes, n'a pu obtenir de solutions optique
ment vides par floculation. Ces corps ne sont pas floculants parce 
qu'ils ne sont pas électrolytes (1). Du reste, ces composés ne 
forment pas de vt·aies dissolutions, car l'abaissement du point de 
cong·è!ation de ces sortes d'unions moléculaires est toujours très 
faible, quelle qu'en soit la concentration. 

4• Nous avons pu floculet· rapidement et complètement ces 
tt·oubles par l'alun. De nombreuses séries d'expériences nous ont 
montré qu'un centigr·ammc d'alun suffit ù lloculer complètement 
'100 cc. d'cau limoneuse. 

Nous versions des quantités variables d'une solution titrée 
d'alun dans des flacons d'Edenmeyer, renfermant 100 grammes 
d'eau à traiter. Avec la quantité indiquée plus haut, on voyait, au 
bout de 30 minutes emiron, des flocons apparailre dans toute 
la masse du liquide. En deux heures, tous ces flocons étaient 
réunis au fond du vase en une masse jaune brunâtre gélatineuse, 
ne formant plus de trouble persistant par l'agitation. Examiné au 
microscope, cc précipité présentait une matière amorphe englo
bant les corpuscules figurés en suspension dans le liquide : Desmi
diées et autres Algues de petite taille, lnfusoit·cs, etc. Le liquide 
était toujours d'une extrême limpidité, contrastant étrangement 
avec les témoins restés opalescents. Du resle, les Chinois ont de~ 
puis longtemps mis à profit les propriétés tloculantes de l'alun 
pour la clarification des eaux destinées à l'usage alimentaire. 

Nous n'avons essayé aucun autre sel métallique, car· ces re~ 
cherches sont purement du domaine de la géographie botanique, 
et il nous suffisait de montrer que, dans les circonstances ac-

(1) W. Spring, Bull. Acad. roy. Belg., i81J8, p. 780. 

B
ul

le
tin

 d
e 

la
 S

oc
ié

té
 B

ot
an

iq
ue

 d
e 

Fr
an

ce
 1

90
2.

49
:X

X
V

II
-X

L
.



:u:X.VIll SESSlON EXTRAORDINAIRE A BOR»EAUX, JUILLET-AOUT 1902. 

tueiles, la floculation spontanée des eaux troubles ne peut se pro
duire. 

Il pourrait êlre curieux de rapprocher les phénomènes de flo
culation des processus encore si obscurs de la coagulation du 
sang et du lait. On sait que, dans ces deux phénomènes, l'action 
des ions Ca est prépondérante sinon indispensable. On sait que 
du sang décalcifié par addition ùe fluorures ou d'oxalates ne se 
coagule pas. D'autre part, dans le sang normal, la coag·ulation est 
le résultat de la production de fibrine sous l'action d'une diastase~ 
te fibJ'iu-ferment. Ce 11Lrin-ferment dédouble Je fibl"inogène en 
deux glohulines, dont l'une reste dissoute el dont l'autre forme 
coagulum en se combinant avec les sels de calcium. Dans le lait, 
la présme dédouble la caséine en lactoserum proléose ct caséogène 
qui s'unit aux sels de calcium pour former Je caséum. Pour les 
albumines, Rosenberg a montré que, si l'on élimine complète
ment les sels par dialyse, la coag·ulation n'a plus lieu. 

Ces phénomènes sont ti·ès compliqués et encore .passablement 
·obscurs, et il n'y a peut-être là qu'un curieux mpprochement. Si 
l'on peut expliquei' la floculation des précipités miné1·aux par un 
processus purement physique, il est hors de doute que cette in
terprétation serait très incomplète pour les liquides organiques 
où les ferments solubles jouent un rôle considérable. Pour l'albu
mine de l'œuf, Schutzenberger et Gautier ont établi que, pendant 
la coagulation, il y a élimination d'un peu de soude et d'un corps 
jaune sulfuré. Il n'y aurait donc pas· seulement précipitation phy
sique, mais encore modification chimique. 

Nous tenions toutefois à signaler l'analogie que l'on pourrait 
·établir entre les phénomènes de floculation et les coagulations. 
Dans ces derniers, les ions Ca peuvent ètre, pour le sang, rem
placés par les ions Sr, tandis que le lait, beaucoup plus tolérant, 
admet les ions Sr, Mg, Ba. On remarquera enfin le rôle prépondé
rant que jouent les acides dans tous ces phénomènes. 

CoNCLUSIONS. 

1• Dans les eawc troubles pro11enant du ruissellement sur les 
terrains de nature ]1éliq11e ott pdopsamrniqne, une partie de l'ar
gile en suspension est à l'état colloïdal; 

2• Les sels de calcium, de magnesium, de sodium sont impuis-
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sants à amener celle floculation, dans les propm·tions où ils 
existent dans les eaux courantes; 

3• Les acides humique, ttlmique, geique ne peuvent amener la 
floculation même à des doses elevees; 

4• La floculation nnturelle de l'argile est impossible daus 
l'équilibre actuel des régions envisagées. 

JI résulte de là que l'arg·ile colloïdale exerce une action tr~s 
puissante sur la dispersion des plantes qui fuient les eaux limo
neuses et notamment sur les Muscinées. Aucun moyen naturel ne 
pouvant clarifier ces eaux, les stations qui en sont inondées ne 
servil·ont jamais de substratum à certains groupes que toutes 
les autres conditions physiques et chimiques pourraient attirer. 
Les espèces du genre Sphagnum sont encore dans ce cas le grao,d 
critérium. Dans des eaux troubles, même chimiquement pures, 
elles ne végètent jamais, alors qu'a peu de distance, dans une 
nappe limpide, on les voit prendre un beau développement. 

Au contraire, parmi les plantes qui semblent affectionner par
ticulièrement les eaux limoneuses, nous citerons toutes les Cha
racées el notamment: 

~itella llexilis. 
- tenuissima. 
- capitata. 
-· opaca. 

Parmi les Phanérogames : 

Trapa nalans. 
Naias major. 
Caulinia fragilis. 
Potamogeton crispus. 

Tolypella intricata. 
Chara coronata. 
- fœlida. 

Potamogeton natans. 
Heleocharis palustris. 
- ovata. 
- aciculuris. 

M. le D• Lalesque prend ensuite la parole pom· remerciet· 
la Société botanique de France de l'honneur qu'elle a bien 
''oulu lui faire en venant visiter le Laboratoire maritime. Il 
exprime sa vive satisfaction, partagée par tous ses confrères, 
d'avoir pu lui offrir l'hospitalité, et il espère que ses memlJres 
voudront bien en conserver un agréable souvenü·. 

M. de Loynes répond que tous les congressistes ont été vive,. 
ment intéressés par l'examen des richesses d'un laboratoire 
aussi habilement dirigé et qu'ils garderont de cette visite 
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instructive, ainsi que du gracieux accueil qu'ils ont reçu, le 
plus agréable et reconnaissant souvenir. 

8ÉANt:E DU 7 AOIJT 1. 90~. 

(A bord du steamer « Gironde ct Ga•·onnc Il en vue de Saint-Eslèphc). 

La séance est ouverte à 3 heures, sous la présidence de 
M. de Loynes. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté. 

M. de Loyncs engage la Société botanique de France à émet
tre un vœu, suivant l'usage, pour indiquer ses préférences au 
sujet de la prochaine session extraordinaire. Après un échange 
d'observations, Oran est désigné en première ligne, l'Aveyron 
et le Cantal en deuxième lieu. Quelques personnes proposent 
les Pyrénées cen traies, les Alpes-Maritimes et le Jura. 

M. Beille fait la communication suivante : 

SUR L'HELEOCHARIS AMPHIBIA. Duricu de ::\laisonneuve; 
parU. BEILLE. 

Cette Cypéracée, découverte en 185·,1, par Dul'ieu de Maison
neuve, aux environs de Bordeaux, est extrêmement abondante sur 
les bords vaseux du tleuve baignés à chaque mat·ée. 

Après avoir consulté les grands herbiers de France et d'Europe, 
le savant directeur du Jardin botanique vit que la plante était 
nouvelle, mais il ne tarda pas à substituer au qualificatif d'Oa:y
neu.ra, qu'il lui avait d'abord appliqué, celui d'amphibia, qui 
exprime mieux ses conditions biologiques et qui lui est définiti
vement resté. 

A la session extraordinaire de la Société botanique de France 
tenue à Bordeaux en -1859, le D• Cosson fit remarquer l'analogie 
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